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Pétition 
pour le ma intien et le  rétablissement des prestations des 
établissements hospitaliers publics 

Mesdames et 
Messieurs les députés, 

Le groupement de Défense des Aîné-e-s, des Locataires, de l’Emploi et 
du Social (DAL) a présenté une initiative intitulée « Pour le maintien et le  
rétablissement des prestations des établissements hospitaliers publics ». Ce 
projet qui avait pour intention de contrer les effets du plan Victoria a recueilli 
près de 1300 signatures. 

Afin que les voix de citoyens et citoyennes signataires soient entendues, 
le DAL a décidé de transformer cette initiative non aboutie en pétition afin de 
pouvoir la déposer au Grand Conseil. 

En effet, bien que le plan Victoria soit entièrement réalisé, ses effets ont 
gravement péjoré les prestatio ns aux patients ainsi que les conditions de 
travail du personnel hospitalier. 

Nous vous rappelons, ici, que le p lan Victoria aura supprimé, de 2007 à 
2009, près de 33 5 postes dans les HUG ce qui a eu pour conséquence de 
reporter la charg e de travail sur le reste du pe rsonnel et créé une te nsion 
certaine au sein des services. 

Des patients-es nous ont également fait part de leur préoccupation en ce 
qui concerne les délais d’attente requis pour certaines opérations qui peuvent 
s’échelonner sur un ou deux ans. 
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C’est la raison po ur laquelle, le DAL souhaite que ce s mesures soient 
annulées et que l’on en revienne, en particulier en ce  qui concerne le 
personnel, à la situation qui prévalait en 2005. 

 
 
 
N.B. 1 signature 
p.a Défense des Aîné-e-s, des 
Locataires, de l'Emploi et du 
Social 
Monsieur Christian Zaugg 
Avenue Calas 18 
1206 Genève 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe : Texte de l’initiative pour le maintien et le rétablisse ment des 
prestations des établissements hospitaliers publics 
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